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« Ce livre est une première », avertit dans la préface Sid Ahmed 
Ghozali qui poursuit : « Tous ceux, universitaires, historiens, sociologues, 
politologues d’aujourd’hui et de demain s’en délecteront, pour révéler 
à l’opinion la face cachée d’un volet capital du développement de 
notre pays. » L’ouvrage décrit une des plus authentiques réalisations 
de l’Algérie, l’électrification. C’est aussi le récit d’une grande et 
belle aventure humaine, vécue par une poignée de jeunes cadres 
commissionnés en 1962 pour assurer la relève des techniciens 
européens dans un secteur vital. 

L’auteur rend un hommage appuyé aux travailleurs de Sonelgaz, 
dévoués au service public, qui ont contribué puissamment au 
développement du pays et à l’amélioration des conditions de vie.  
« Ils ont transformé en une entreprise moderne et efficace le 
modeste établissement public EGA, essentiellement au service de la 
population européenne, qui leur a été légué à l’indépendance. » 

En une trentaine d’années, l’Algérie a su concevoir et réaliser, 
en grande partie par ses moyens propres, l’électrification totale 
du pays. Avec des effets induits importants : des capacités locales 
d’ingénierie, des dizaines d’entreprises de réalisation, la contribution 
à l’intégration nationale. 

« L’atout maître de cette métamorphose », précise l’auteur, « c’est 
la priorité accordée aux ressources humaines, à leur formation, au 
climat de confiance et à l’initiative laissée pour officier dans ce 
secteur stratégique et complexe, si présent dans la vie du citoyen. » 

Abdenour KERAMANE est ingénieur de l’École des Ponts et Chaussées 
(Paris). Il a dirigé Sonelgaz à sa création et a été ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées de la Région d’Alger et directeur de l’École nationale des 
Travaux Publics. Ensuite, il a été successivement commissaire à la Recherche 
Scientifique et Technique, puis ministre délégué à la Formation Professionnelle 
et ministre de l’Industrie et des Mines. Également professeur associé à l’École 
nationale Polytechnique d’Alger et Managing Director de TMPC en poste à 
Milan, il a participé à de nombreux Think Tanks spécialisés dans l’espace euro-
méditerranéen et euro-africain. Il est fondateur-directeur de la publication 
de la revue Medenergie. Membre de l’OCFLN durant la guerre de Libération, 
il n’a adhéré à aucun parti politique après l’indépendance.
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